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Membre de Bastides 64

Membre de la Route historique " Sur les pas des Seigneurs... "

Parc ou jardin à visiter

Site labellisé Jardin remarquable

Ville d’art et d’histoire

Monument classé au patrimoine de l’Unesco
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Bastides 64
The bastides in our department were created between 1280 and
1350. Their common characteristic being the large central market
square used for the trading in agricultural foodstuffs that had taken
on a greater importance. Certain weekly markets still exist to this day.
Besides, the bastides in the Béarn were designed to play a part in the
defense or the territory, sometimes alongside other entities (châteaux
or bridges)…
Fourteen communes in the department that share this history have
joined together in the association Bastides 64 in order that you may
discover their heritage.

Les bastides de notre département ont été créées entre 1280 et
1350. Leur trait commun est une grande place carrée prévue pour le
marché autour de laquelle les lots à bâtir s’organisent très souvent
selon un plan en damier. Le commerce des denrées agricoles prend
alors une grande importance, certains marchés hebdomadaires existent encore de nos jours. Fondées par une autorité politique ou religieuse, les bastides du Béarn ont été conçues, pour la majorité d’entre elles, presque toujours près d’un pont, afin de renforcer la
défense du territoire, parfois à côté d’autres dispositifs (châteaux...).
Au cours de diverses périodes de prospérité, notamment au 19e siècle,
les maisons sont reconstruites, généralement séparées par une venelle.
Bastides 64 regroupe quatorze communes du département qui partagent cette histoire, dans le but de les mettre en valeur et d’animer
le réseau ainsi constitué.
L’association est membre du " Centre d’Etude des Bastides Villes Neuves
d’Europe du Moyen-Age " qui regroupe ces cités dans tout le Sud-ouest.

Las Bastidas de nuestro departamento fueron construidas entre 1280
y 1350. Su característica común es una gran plaza cuadrada prevista para el mercado.
La mayoría de las bastidas del Béarn fueron diseñadas en clara
relación con la defensa del territorio, a veces al lado de otras
edificaciones (castillos, puentes..)
A lo largo de diversos periodos de prosperidad, especialmente en el
siglo XIX, las casas se reconstruyen generalmente separadas por un
pequeño callejón.
Quatorce ayuntamientos del departamento que comparten esta historia se han reunido en la asociación Bastidas 64 para proponerle el descubrimiento de su patrimonio.

www.bastides64.org - www.ifrance.com/bastides

www.bastides64.org
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Sur les pas des Seigneurs du Béarn et du Pays basque
The historical route "In the Footsteps of the Lords of Béarn and the
Basque Country" links 26 châteaux public or private, monuments
and historical sites, that are all listed or entered in the supplementary survey of Historical Monuments, combining the overall historical
wealth and heritage of the Pyrénées-Atlantiques department.
Our route is part of the National Federation of historical routes; 18
routes that join the not-to-be-missed sites of a region, with landmark
towns, châteaux, abbeys and remarkable gardens….. witnesses to the
richness of the architectural and artistic heritage of France.

La route historique " Sur les Pas des Seigneurs du Béarn et du PaysBasque " réunit 26 châteaux et sites historiques, regroupant la plupart des richesses historiques et patrimoniales du département des
Pyrénées-Atlantiques.
Monuments publics ou privés et villes historiques tous classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, retracent une longue page de l’histoire de notre région, du XIIe siècle au
XXe siècle marquée notamment par Gaston Fébus et Henri IV.

La ruta histórica "Tras los pasos de los Señores del Béarn y del País
Vasco" reúne 26 castillos monumentos públicos o privados y enclaves históricos, todos catalogados o inscritos en el inventario suplementario de Monumentos Históricos que engloban el conjunto de
riquezas históricas y patrimoniales del departamento de los
Pirineos Atlánticos.
Nuestra ruta forma parte de la Federación Nacional de rutas históricas: 18 rutas que reúnen los lugares emblemáticos de una región,
jalonadas de ciudades, castillos, abadías y jardines importantes...
testimonios de la riqueza del patrimonio arquitectónico y artístico
de Francia.

Notre route est membre de la Fédération Nationale des routes historiques ; 18 routes qui rassemblent les hauts lieux d’une région,
jalonnées de villes, de châteaux, abbayes et jardins remarquables...
témoignages de la richesse du patrimoine architectural et artistique
de la France.

www.routes-historiques.com
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... et s’abandonner aux plaisirs in
A

u milieu de vieux et grands magnolias, le château de
Gaujacq marie la sobriété classique à l’originalité. En 1993 la création
d’un plantarium regroupe les plus belles variétés réunies par un
groupe de passionnés, clématites, roses anciennes, hortensias,
et...1600 variétés de camélias dont 40 botaniques...
Dominant la douce vallée du Saison, le château d’Elizabéa à
Trois-Villes s’impose dans le paysage bucolique de la Soule. Le parc à
l’anglaise créé en 1856 est complété en 1925 par un jardin à la française...les massifs de roses, d’hydrangeas, les érables et les cornouillers apportent le contraste de leurs notes colorées...
Par une grande allée en courbe légère divisant en deux le
jardin dit à l’anglaise, on découvre le château de Laàs au détour des
cèdres du Liban ou de l’Himalaya, des tulipiers de Virginie, liquidambars et autres séquoias...A gauche, le jardin « à la française » épouse
la symétrie et l’axe de la façade sud de la demeure. Quelques
marches conduisent aux jardins dits à l’italienne conçus comme une
salle fraiche ornée d’une fontaine et d’un petit bassin...
Quant à la roseraie elle évoque la structure d’un jardin médiéval...
A Momas plus de mille variétés de fleurs et de légumes,
dont beaucoup sont oubliés, forment un petit conservatoire botanique extrêmement intéressant. Une des passions de Madame Teillard
consiste à rassembler les plantes envoyées en France au 19e par le
père Armand David religieux naturaliste, originaire d’Espelette. Sur
les 300 plantes ramenées de Chine et du Tibet seules une dizaine
sont devenues courantes ...
Elle recherche les autres par tous les moyens... tout en cultivant l’oignon
rocambole, les « baragannes » les pois carrés ou la mandragore !

www.rendezvousauxjardins.culture .fr
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s infinis des jardins aux châteaux
C’est à Arnaga qu’Edmond Rostand accomplit son « rêve à
la française » ; il étudie et organise lui-même tous les détails de ses
jardins... L’immense pergola, réplique de celle du Château de
Schönbrunn qui l’a tellement marqué, arrête le regard... les pièces
d’eau succèdent aux parterres fleuris que ponctuent des ifs taillés en
topiaires...
Les châteaux d’Abbadia, Arcangues, Iholdy, Urtubie, Pau, Morlanne
ou Mascaraàs nous réservent les mêmes plaisirs !
Dans chacun de ces jardins quel que soit leur style, le visiteur
pourra découvrir un espace idéalisé, créé pour émouvoir, et suivre
au gré des saisons le fil conducteur des jardiniers associant la terre,
la pierre, les plantes et l’eau...

Temps forts :
5, 6 et 7 juin. 2009, "Rendez-vous aux jardins" sur le thème :
"Terre,Terrain,Territoire"
Arnaga : juillet et août :Visite commentée gratuite des jardins
par le jardinier. Marché aux plantes.
Parcours découverte des jardins pour les enfants.
Château de Gaujacq : 9 et 10 mai, 10 et 11 octobre :
Rassemblement National des Pépiniéristes Collectionneurs :
Vente et exposition de plantes
Château de Laàs : 9 et 26 avril, 15 et 16 octobre : « Paysages et
Patrimoine Naturel en Béarn » jeux, ateliers, chasse au trésor.
7 et 10 mai, 26 juillet : « L’environnement dans notre quotidien » jeux
et ateliers.
4 et 7 juin, 6 septembre : Fête des jardins, Fête des vergers.
Château de Momas : mi-avril : Fête des fleurs (vente-exposition)
début novembre : Fête de l’arbre (vente-exposition).

www.parcsetjardins.fr
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Abbadia : Château Observatoire
D

ressé sur les falaises faisant face aux rochers des "deux jumeaux"
à Hendaye, le château d'Abbadia a été construit entre 1864 et 1879
par Viollet-le-Duc et son disciple Edmond Duthoit. D'architecture
néo-gothique, cet édifice porte la marque de la passion orientaliste
de son propriétaire.
Entièrement meublées et décorées, toutes les pièces des 3 ailes du
château se visitent : observatoire et sa lunette, bibliothèque, chambre
de Virginie, escalier d’honneur et ses scènes éthiopiennes, salle à
manger, grand salon et fumoir arabe, chambre d’honneur, salon oriental, chapelle. C’est à travers la décoration de son château qu’Antoine
d’Abbadie (1810-1897), à la fois explorateur, géographe, linguiste et
astronome, nous dévoile ses secrets les plus intimes...
En 1895 il fait don de son domaine à l’Académie des Sciences ; la fondation créée à sa mort poursuit son ouvre en faisant de son château
un centre de diffusion de la culture scientifique.
Edifice et Collections classés Monument Historique.

Discover the neogothic castle-observatory of a scientist in love with all things
oriental...

Ouverture : Du 1/2 au 30/4 et du 1/10 au 15/12 (sauf fériés), visites guidées
(1h) : du mardi au samedi, de 14h à 17h (dernier départ).
Du 30/5 au 30/9, visites de 10h à 18h du lundi au vendredi ; de 14h à 18h
samedi et dimanche.
Juillet et août, visite musicale à 19h le mercredi sur RDV.
Sur RDV visite guidée en basque, espagnol et anglais.
Visite libre et gratuite du parc.
Parking gratuit

Descubran el castillo-observatorio neogótico perteneciente a un sabio
apasionado por el orientalismo...
Réservations et renseignements : Château d’Abbadia
Fondation de l’Académie des Sciences
Route de la Corniche
64700 Hendaye
Tél. 05 59 20 04 51 – Fax : 05 59 20 90 51
chateau.abbadia@wanadoo.fr
http://www.academie-sciences.fr/Abbadia.htm

Tarifs : Adultes : 5,50 € / de 14 à 18 ans : 5 € / de 6 à 13 ans : 2,70 € /
- 6ans : gratuit / Groupes (+ de 15 pers.) : 5,50 €.

Accès :
A 63, sortie : Saint Jean de Luz sud puis direction Hendaye
(D912 - Corniche Basque)

+
Le dépaysement oriental du site
+ + Le joyau du patrimoine de la corniche basque
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Château d'Urtubie
S

itué sur la route de l'Espagne, à trois kilomètres de Saint-Jean-deLuz, ce château fortifié, appartient à la même famille depuis sa
construction en 1341. Avec ses deux tours aux dômes en forme de
casque à pointe, sa toiture d'ardoises taillées en forme d'écailles de
poisson, l'architecture du château porte le sceau de ses maîtres.
La partie la plus ancienne du château d'Urtubie date de 1341 :
l'Aquitaine étant à l'époque sous domination anglaise, Martin
d'Urtubie avec l'autorisation du roi Edouard III d'Angleterre,
construit un château pour contrôler la route de l'Espagne. En 1505,
le propriétaire d'Urtubie, Louis de Montréal, obtint de Louis XII la
permission d'agrandir son château; Louis XIV, enfin, érigea le domaine
en vicomté. Soult puis Wellington y passèrent lors des guerres napoléoniennes.
Aujourd'hui, le comte et la comtesse Laurent de Coral habitent
la propriété familiale et continuent la tradition. Ils font découvrir
au public un monument très accueillant, meublé et décoré avec
raffinement.

This fortified château, extended in the 16th and 18th centuries, has belonged to
the same family who have resided there since its construction in 1341.

Monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.

Esta fortaleza, ampliada en el siglo XVI y en el XVIII, pertenece a la misma
familia que la habita desde su construcción en 1341.

Ouverture : Du 1er avril au 31 octobre + vacances de Toussaint : tous les
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 15 juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 18h30
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaire : M. Laurent de CORAL
RN 10
64122 URRUGNE
Tél. 05 59 54 31 15 - Fax : 05 59 54 62 51
chateaudurtubie@wanadoo.fr
www.chateaudurtubie.net

Tarifs : Adultes 6 € / - 16 ans 3€.

Accès :A 3km de Saint-Jean-de-Luz, par l'autoroute A 63 Bayonne St-Jean-de-Luz, prendre la sortie St-Jean-de-Luz Sud puis première
à gauche N10 direction Urrugne - Château d'Urtubie

+
Un lieu d'histoire où l'on vit
+ + Le charme de la cité basque d'Urrugne
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Maison Louis XIV
Connue sous le nom de Maison Louis XIV, cette vieille demeure
s'appelait à l'origine Lohobiague-Enea, pour avoir été construite en
1643 par Joannis de Lohobiague, riche et puissant armateur luzien.
Le Roi-Soleil y résida pendant quarante jours, en mai et juin 1660, à
l'occasion de son mariage avec l'Infante Marie-Thérèse alors que le
cardinal Mazarin négociait sur place la signature du traité des
Pyrénées.
Cette maison noble est bâtie comme une maison traditionnelle
basque, son architecture extérieure est élégante et distinguée dans le
style très classique de l'époque.
Ses cinq pièces de l'étage de maître, riches en meubles d'époque,
animées avec des personnages de cire permettent de découvrir
l'histoire de la ville et du mariage royal.
Edifice classé Monument Historique.
The Sun-King lived here for forty days in May and June 1660. Furniture dating
from the epoch and wax figures that bring to life the town’s history and the royal
marriage.

Ouverture : tous les jours sauf le mardi
Du 4 avril au 3 mai, du 8 au 10 mai, du 21 au 24 mai, du 30 mai au 1er juin :
visites à 11h, 15h et 16h.
Juin et du 1er septembre au 15 octobre : visites à 11h, 15h, 16h et 17h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30 (dernière visite 30’ avant fermeture).
Groupes (+ de 10 pers.) : toute l’année sur RDV (Tel/Fax. : 05 59 26 01 56).

El Rey Sol vivió en ella durante cuarenta días, en los meses de mayo y junio de
1660. Muebles de época y personajes de cera le permitirán introducirse en la
historia de la ciudad y del matrimonio real.
Propriétaire : Mme Anne LEREMBOURE
Place Louis XIV
64500 Saint Jean de Luz
Tél : 05 59 26 27 58
Fax : 05 59 26 01 56
www.maison-louis-xiv.fr

Tarifs : Adultes : 5 €, tarif réduit et groupes (+ 10 p) : 4,5 €
Enfants + 12 ans et étudiants : 3 €
Scolaires : 2,80 €.

Accès :
Par l'autoroute A 64, Bayonne - Saint-Jean-de-Luz

+
Un lieu témoin de la grande histoire
+ + A la découverte de la plus basque des cités basques
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Maison de l'Infante-Joanoenia
Construite au début du 17e siècle, son nom évoque celui de
Joannot de Haraneder, riche armateur anobli par Louis XIII pour
services rendus au siège de La Rochelle.
L'infante Marie-Thérèse d'Espagne résida dans cette élégante
demeure de style italien lors de son mariage avec Louis XIV en juin
1660. La maison Joanoenia reçut d'autres hôtes illustres, tels que
Philippe V et ses frères en 1701, et plus près de nous Napoléon III et
l'impératrice Eugénie en 1854.
On visite la chambre dite de l'Infante, antichambre du grand salon qui
présente une remarquable décoration datant du 17e siècle : cheminée
monumentale de pierre sculptée de dauphins couronnés, têtes
d'angelots, poutres richement décorées d'êtres mythiques, monstres
fabuleux, fruits exotiques et constellations célestes. L'oratoire qui
prolonge ce salon offre une vue splendide sur le Port et la Rhune.
Monument inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.

The Spanish Infanta Marie-Therese lived in this elegant Italian-style residence,
which was built at the beginning of the 17th century, at the time of her marriage
to Louis XIV in June 1660.

Ouverture :
Du 1er juin au 15 octobre, tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h30 à
18h30, excepté le dimanche matin et le lundi matin.
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

La infanta Maria Teresa de España vivió en esta elegante residencia de estilo
italiano, construida a principios del siglo XVII, cuando iba a casarse con Luís XIV
en junio de 1660.

Tarifs : Adultes 2,50 €
Etudiants et 3e âge 2 €
Enfants gratuit
Groupes 1,50 €.

Propriétaire : Mme Claude ARTEON
1, rue de l'Infante
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tél. 05 59 26 36 82

Accès :
Par l'autoroute A 64 Bayonne - Saint-Jean-de-Luz

+
Un lieu témoin de la grande histoire
+ + A la découverte de la plus basque des cités basques
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Château d'Arcangues
R

econstruit en 1900 sur les plans du précédent qui datait du 17e
siècle, le château d'Arcangues, au milieu d'un jardin aux chênes
centenaires, préserve à travers les siècles l'âme et la passion de ses
ancêtres ainsi que son patrimoine demeuré intact.
La visite de ce musée, à l'intérieur même des grandes salles du
château, permet de revivre l'histoire d'une famille illustre qui
fréquenta et accueillit les grands de ce monde et les artistes de son
temps.
Le grand hall, chargé de souvenirs et de tableaux, est surmonté d'une
galerie qui abrite une bibliothèque en couronne de plus de vingt-cinq
mille ouvrages.
Vous pourrez aussi admirer la salle à manger décorée par des
tapisseries d'Aubusson, le salon des Gobelins (seul, le rez-dechaussée se visite), le boudoir et ses portraits d'ancêtres, le bureau
rouge rempli d'archives et d'autographes et enfin, la chambre que le
Duc de Wellington occupa en 1813.
Le château est habité.
Classé à l'inventaire
Historiques.

supplémentaire

des

Visit the museum housed within the château’s large rooms and relive the history
of an illustrious family who has rubbed shoulders with and played host to those
in high places and the artists of its time.

Monuments

La visita del museo, por el interior de las grandes salas del castillo, permite
revivir la historia de una familia ilustre que frecuentó y alojó a los grandes de
aquel mundo y a los artistas de su tiempo.

Ouverture : Du 14 juillet au 20 septembre : tous les jours sauf le lundi,
10h-12h/14h-18h.Visites guidées toutes les 30 minutes.
Accès handicapés, boutique, parking.

Propriétaire : Marquis d'Arcangues
64200 ARCANGUES
Tél. 05 59 43 04 88
Fax : 05 59 43 10 44
www.chateaudarcangues.com

Tarifs : 6 € / - 12 ans gratuit. Groupe (+ 20 pers.) : 5,5 €/pers.
A noter : Le château peut accueillir des groupes de 20 à 120 personnes pour
des séances de travail, séminaires, cocktails, rencontres interclubs, concerts,
défilés de mode, conférences…

Accès :
De Biarritz, D3 direction Arcangues

+
Un château qui a gardé son âme dans un décor somptueux
+ + Un cadre prestigieux pour des réceptions de haute qualité
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Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand
E

dmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, a planté dans un
écrin de verdure la maison des ses rêves.
Le promeneur découvre un jardin versaillais avec parterres fleuris, pergolas et pièces d'eau, à travers des allées d'hortensias et un parc boisé.
A l'intérieur de la Villa, une collection originale d'objets et d'œuvres
d'art évoque le célèbre écrivain et sa famille dans de somptueux
décors nouvellement restaurés.
Véritable "poème de pierre et de verdure", la demeure basque
d'Edmond Rostand reste à découvrir ou à redécouvrir : à l'occasion de
son centenaire, la Villa a retrouvé sa couleur d'origine, le rouge basque.
Nouveauté 2009:
- Ouverture de la salle de bain 1900
- Fleurissement en partenariat avec l’entreprise "Plan Ornemental"

Site classé "Monument Historique" labellisé "Musée de France"
et "Jardin remarquable".
Edmond Rostand, the author of Cyrano de Bergerac, set his dream house in a
verdant setting. A veritable “poem in stone and vegetation”, the Villa Arnaga has
to be explored or re-explored.

Ouverture : Mars : samedis et dimanches de 14h30 à 18h.
Du 1/4 au 4/11, tous les jours :
Avril, mai, juin et septembre et du 1er au 18 octobre : de 10h-12h30 et
14h30-19h. Juillet et août : 10h-19h. Du 19/10 au 4/11 de 14h30 à 18h.
Groupes toute l'année sur réservation.
Visite libre ou guidée de la Villa sans supplément (Durée : 1 heure)
Visite commentée des jardins par le jardinier en juillet et août le lundi à
16h30 et le jeudi à 11h (sans supplément).

Edmond Rostand, el autor de Cyrano de Bergerac, ha implantado en un estuche
de verdor la casa de sus sueños. Verdadera « maravilla de piedra y verdor », la
Villa Arnaga queda por descubrir una y otra vez.
Commune de Cambo
Route de Bayonne
64250 CAMBO-LES-BAINS
Tél. 05 59 29 83 92 / 05 59 29 94 97
Fax : 05 59 29 94 94
arnaga.cambo@wanadoo.fr
www.arnaga.com

Tarifs : Adultes 6,2 € / Etudiants 3,2 € / - 12 ans gratuit.
Groupes : adultes 5,2€, scolaires 2,2 €.
A noter : expositions, concerts, festival de théâtre, marché aux plantes, parcours découverte des jardins pour les enfants.

Accès :
Par la D 932 Bayonne - St-Jean-Pied-de-Port, puis direction Arnaga

+
S'imprégner du monde d'Edmond Rostand
+ + Découvrir Cambo
11
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La Bastide-Clairence
Créée pour renforcer la sécurité d’un port établi en 1312 sur la
rivière La Joyeuse, la bastide s’allonge sur une crête.
L’église est consacrée en 1315, son porche est d’époque. Ses cloîtres
sont pavés de dalles funéraires ; tout proche, un cimetière israélite
témoigne de l’importance d’une communauté juive aux 17-18e siècles.
La place est aujourd’hui bordée de maisons à arcades. Certaines maisons ont une façade pignon à encorbellement, avec colombages de
couleur rouge ou vert ; elles montrent des fenêtres à meneaux et des
linteaux gravés.
Les maisons navarraises sont rectangulaires avec toit à quatre pans et
entrée principale cintrée.
La Bastide-Clairence est l'un des 152 plus beaux villages de France
classé par l'association du même nom. Il compte 1017 habitants.
Portail galerie et voûte de l'église Notre Dame de l'Assomption,
tombes de l'ancien cimetière juif, classés Monument Historique.
The church dates from the construction of the bastide in 1315, built to defend
the river port that gave access to the sea. Picturesque houses.

Cœur du village, la place des Arceaux est bordée de couverts et de maisons
basques à colombages. Renouant avec son passé de village d’artisans, La
Bastide-Clairence a favorisé l’installation d’artisans d’art qui donnent un
attrait supplémentaire à la visite.
Alentour, campagne préservée avec de magnifiques paysages de crêtes et de
grandes fermes traditionnelles.

La iglesia data de su creación, en 1315. La bastida fue creada para defender un
puerto fluvial que permitía acceder al mar. Casas pintorescas.
Office de Tourisme
Place des Arceaux
64240 LA BASTIDE-CLAIRENCE
Tél. 05 59 29 65 05
office-tourisme5@wanadoo.fr - www.labastideclairence.com
Mairie :Tél. 05 59 70 29 10 - ComLabastideclairence@cdg-64.fr

Temps forts de l’année :
Fin juillet, fêtes locales avec «encierro» - lâcher de vaches dans les rues.
Mi-septembre, marché potier du Pays basque.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à l’office de tourisme.

Accès :
Sortie 4 de l'A64 (Bayonne-Pau), puis direction La Bastide-Clairence
par la D10

+
Les maisons basques à colombages
+ + L'un des " Plus Beaux Villages de France"
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Château d'Iholdy
D

ans un site exceptionnel, au pied de la montagne, ce château mentionné dès le Moyen Âge remonte dans ses parties les plus anciennes
au 14e siècle. Il fut cependant considérablement remanié en 1664 par
Monseigneur d'Olce, évêque qui bénit le mariage de Louis XIV et de
l'Infante d'Espagne.
Dans son état actuel, la façade date du 17e siècle. La noble demeure
de ce prélat a gardé entier et intact l’important et riche décor de
sculpture du Grand Siècle emprunté à l’école de Fontainebleau.
Témoignage exceptionnel de cet art : le grand escalier à vide central, sa rampe, ses pots à feu, l’exceptionnelle coupole à voussure
d’inspiration italienne, la chapelle au plafond et retable richement
décorés, mais aussi une série d’admirables cheminées monumentales sculptées.
Plafonds à la française. Beau mobilier des 17e, 18e, 19e siècles. Beaux
jardins à la française.
Le château est habité.

The château dates from the 14th and 17th centuries and has a significant Louis
XIV interior decor, a series of admirable monumental fireplaces as well as
beautiful furniture from the 17th, 18th and 19th centuries.

Monument inscrit en totalité à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques (intérieurs et extérieurs).

El castillo data de los siglos XIV y XVII, presenta una importante decoración
interior estilo Luís XIV, una serie de admirables chimeneas monumentales así
como un bonito mobiliario del siglo XVII.

Ouverture : tous les jours, sauf le mercredi.
Avril, mai, juin et septembre à 14h, 15h, 16h, 17h.
Juillet et août à 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h.
Groupes et scolaires : toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaires : M. et Mme LAFFERRANDERIE
Château d'Iholdy
64640 IHOLDY
Tél. 05 59 37 51 07
Fax : 05 59 37 51 15

Tarifs : Adultes 6 € / - 16 ans 3 €
Groupes (+ de 20 pers.) 4,50 €.
A noter : Locations de salles pour réceptions, mariages, séminaires, repas de
prestige.

Accès :
Par la D 22 Bayonne - Hasparren - St-Jean-Pied-de-Port, puis D 8

+
Le décor intérieur
+ + La découverte de la Basse-Navarre
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Château de Camou
E

rigé sur une motte datée du 11e siècle, ce domaine fut occupé par
la famille de Camou qui, à la fin du 16e, s'éteignit faute d'héritier.
Le domaine fut transmis aux Gassion jusqu'en 1791 et érigé en
marquisat.
Entre 1850 et 1860, l'édifice fut démoli en partie et réduit de moitié.
Le bâtiment qui subsista fut alors utilisé par son propriétaire comme
grenier à maïs pendant de nombreuses années. En 1983 il sera enfin
acheté, pour le franc symbolique, par la commune d'Aïcirits-CamouSuhast.
Depuis cette date, la commune y effectue d'importants travaux de
sauvegarde.
La salle du rez-de-chaussée présente une collection d'outils anciens
et relate la vie rurale et agricole. L'escalier en colimaçon mène
ensuite le visiteur à l'étage où est retracée l'histoire des Seigneurs de
Camou et de la famille des Gassion dans le royaume de Navarre.
Une collection de maquettes fonctionnelles réalisées à partir de
notes et croquis de Léonard de Vinci et Francesco Di Giorgio y est
également exposée.

A collection of tools from olden days tells the story of rural and agricultural life;
scale models constructed from notes and sketches made by Leonardo de Vinci
and Francesco Di Giorgio are also displayed.

Monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.

Una colección de herramientas reproduce la vida rural y agrícola; también se
exponen maquetas realizadas a partir de notas y croquis de Leonardo da Vinci
y Francesco Di Giorgio.

Ouverture : Juillet et août, tous les jours de 14h30 à 18h
Individuels et groupes toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaire : Commune
Château de Camou
64120 AICIRITS-CAMOU-SUHAST
Tél. 05 59 65 84 03 (H.R.) - Fax : 05 59 65 85 13
mairiecamousuhast@wanadoo.fr

Tarifs : Adultes 3 € / - 12 ans gratuit
Groupes 2 €.

+
L'exposition sur la vie rurale et agricole
+ + A la découverte de la Basse-Navarre

Accès :
Par la D 933 Sauveterre - St Palais, puis D 29
14
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Labastide-Villefranche
Marguerite de Béarn fonde la bastide en 1292, en réaction à la créa-

tion des bastides d’Hastingues par les Anglais et de Sordes par les
Navarrais. Une tour de guet permettait de surveiller troupes ou pillards,
et de prévenir par signaux optiques la capitale Orthez via des relais.
Gaston Fébus transforme 40 ans plus tard la tour de guet en donjon
et lui accole un château fort détruit en 1523 par Charles Quint.
Seul subsiste le donjon carré et massif de 28 m. Le rez-de-chaussée
est "aveugle", les étages supérieurs étant seuls destinés à être habités. L’un des côtés sert de fronton depuis 1922.
Le rôle initial du village peut expliquer l’exiguïté de la place desservant la mairie. Un marché fut fondé en 1392 ; il permettait les échanges d’animaux et de céréales provenant d’une quinzaine de kilomètres et pouvait même desservir Bayonne.
La maison Magendie du 17e est probablement la demeure d’un noble
local "abbé laïc" et comporte des fenêtres à meneaux.
En limite de village, le parc de 17 ha du château Bijou tracé par Jules
Vacherot, héritier de la culture et du savoir-faire des grands jardiniers-paysagistes qui ont remodelé Paris à la fin du 19e siècle, accompagne avec magnificence une spectaculaire demeure où se mêlent les
influences italianisante, néo-grecque et Art-déco.
On peut y voir une luxuriante végétation, des bassins, un lac privé, une
chapelle et un cloître roman espagnol du 12e rebâti pierre à pierre.

Marguerite of Béarn founded this fortified town in 1292. Of the 14th-century fortifications, all that remains is the dungeon, the work of Sicard de Lordat, the architect
of Gaston Fébus who was responsible for the castles of Morlanne and Montaner.
Margarita de Béarn fundó la bastida en 1292. De las fortificaciones del siglo XIV
tan solo ha quedado en pie el torreón, obra de Sicard de Lordat, arquitecto de
Gastón Febus al que debemos los Castillos de Morlanne y de Montaner.

Tour du 14e, chapelle, cloître, parc, jardin, lac, embarcadère,
réservoir, décor intérieur du Domaine du Château Bijou classés
Monument Historique.

Commune de LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Place de la Mairie
64270 LABASTIDE-VILLEFRANCHE
Tél/Fax : 05 59 38 40 30
mairie.labastidevillefranche@wanadoo.fr

Le village compte 321 habitants.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.
Accès :
Par la D17 en venant de Salies de Béarn

+
Le plus médiéval des frontons de pelote basque
+ + Le Domaine de Château Bijou
15
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Salies-de-Béarn
S

elon la légende, un sanglier blessé par des chasseurs est découvert
mort auprès d'une source dans un état de conservation miraculeux,
les soies recouvertes de cristaux de sel.
La ville, devenue station thermale réputée, est marquée par cette histoire.
Deux quartiers se succèdent : le plus ancien, tel une coquille d'escargot, s'enroule autour de la source salée, on y découvre de belles
maisons typiques des 17e et 18e, des ruelles étroites et fleuries. Le
Musée du Sel occupe les trois niveaux d'une maison typique du 17e. Un
atelier de façonneur de sel y a été reconstitué et dans les vitrines
sont exposés vestiges archéologiques et documents anciens sur l'histoire locale. A quelques pas, le quartier thermal offre un tout autre
aspect : les hôtels et palaces de la Belle Epoque côtoient l'établissement de bains de style mauresque, le kiosque à musique et le splendide hôtel du Parc qui abrite le casino.
Eglise St-Vincent, château St-Pée, façades et toitures de l'ancien
casino, maison Coustalé de Larroque, pavillon de la salle à manger de l'hôtel Bellevue, kiosque à musique; Grand Hôtel du Parc,
fontaine commémorative du millénaire; établissement thermal,
inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

The legend of a boar found dead but in a perfect state of preservation next to a
source is at the origin of the spa resort where hotels and palaces dating from the
pre-First World War Belle Époque can be found alongside the Moorish style spa.
La leyenda de un jabalí muerto al lado de una fuente y descubierto en un estado
de conservación milagroso dio origen, al parecer, a la estación termal en la que
hoteles y palacetes de la Belle Époque se agrupan en torno al establecimiento
de estilo morisco que aloja los baños.

Ouverture :Visite des Thermes : mi-mars à mi-novembre le vendredi à 15h30
Visite guidée de la Cité du sel : juillet à septembre le mardi à 15h30
Visite des salines : avril à octobre le vendredi à 14h15.
Musée du sel et des traditions béarnaises : mai, juin et octobre de 15h à 18h,
juillet, août et septembre : 15h à 19h.
Groupes toute l'année sur rendez-vous.
Tarifs : Visite guidée : adultes 4 €, enfants de 5 à 12 ans 1,50 €
Musée : adultes 4 €, enfants de 6 à 12 ans 1 €.

Office du Tourisme du Béarn des Gaves
Rue des Bains - 64270 SALIES-DE-BEARN
Tél. 05 59 38 00 33 - Fax : 05 59 38 02 95
salies@tourisme-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves.com

Accès :
Par l'autoroute A 64 Pau - Bayonne - Pau, sortie Salies-de-Béarn,
puis direction Salies

+
La belle histoire du sel
+ + Aller de surprises en découvertes en se promenant dans les
rues
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Sauveterre-de-Béarn
S

ituée aux confins du Béarn, à la frontière du Pays basque,
Sauveterre-de-Béarn est bâtie sur le rebord d'un escarpement
dominant le Gave d'Oloron. Ancien camp retranché, puissamment
défendu dans ses vieux murs de pierres, la Cité va devenir, dès le 13e
siècle, la sentinelle avancée de toute l'organisation de la Vicomté sous
le règne des plus illustres princes du Béarn, Gaston VII au 13e siècle
et Fébus au 14e siècle. Située sur la voie de Vézelay, Sauveterre constitue une étape de choix sur les chemins de Compostelle.
A voir : Le Pont fortifié, dit de la Légende : il fut le théâtre d'une
histoire peu ordinaire, celle de la Reine Sancie jetée dans les eaux du
gave après avoir été soumise au jugement de Dieu.
L'Eglise St-André des 12e-13e siècles, fortifiée dès son origine,
participait à la défense de la Cité.
La Tour Monréal qui culmine à 33 m de hauteur (ne se visite pas), la
Porte du Datter qui, munie d'un pont-levis, ouvrait la Cité à l'ouest.
La toute nouvelle présentation multimédia de la maquette de la Cité
Médiévale à la chapelle de Sunarthe.

Former entrenched camp, the medieval city is today a very popular stopover
along the Paths of St. James of Compostella.

L'église des 12e et 13e siècles, le Pont de la Légende, la Tour
Monréal, la Porte du Datter sont classés Monuments Historiques.

Antiguo campamento fortificado, la Ciudad medieval es en la actualidad una
etapa muy conocida en el Camino a Santiago de Compostela.

Ouverture : Visite guidée de la Cité Médiévale par un raconteur de pays,
juillet à septembre, mercredi à 16h (inscription avant le mercredi midi)
Présentation multimédia de la maquette :15/4 au 30/9, samedi 15h à 18h
Juillet et août du mardi au samedi 15h à 18h ou sur RDV à partir de 4 pers.
(06 70 36 79 05).
Tarifs : Visite guidée : adultes 4,5 €, enfants de 6 à 12 ans 1,5 €.
2e visite : adulte 3 €, enfant gratuit.
Présentation multimédia : adultes 5 €, enfants 2,50 €, groupes 4 €.

Office du Tourisme du Béarn et des Gaves
Maison Rospide
64390 SAUVETERRE-DE-BEARN
Tél. 05 59 38 32 86 - Fax : 05 59 38 94 82
sauveterre@tourime-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves.com

Accès :
Autoroute A 64 sortie Salies-de-Béarn direction Sauveterre-deBéarn par D 933

+
Le riche patrimoine classé
+ + Le plus petit "son et lumière" de France
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Château de Laàs
D

ans un parc de 12 ha, au sein d'une ancienne baronnie du Béarn,
une gentilhommière érigée au 17e siècle abrite l'une des plus belles
collections d'arts décoratifs d'Aquitaine.
En 1946 elle devient propriété de Louis et Madeleine Serbat riches
collectionneurs venus du nord de la France, héritiers d'une belle
fortune industrielle.
Désormais propriété du Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques,
et ouvert au public suivant les vœux des donateurs, le domaine sert
d'écrin à ce remarquable legs d'objets d'art ainsi qu'à de nombreuses
animations culturelles...
La visite guidée permet de découvrir des tapisseries d'Aubusson, des
tableaux de Vigée-Lebrun, Breughel, Rubens, Fragonard, mais aussi des
porcelaines, faïences et mobilier remarquables.
Un grand parc, aux arbres centenaires, invite à la promenade...
Jardins à la française avec miroirs d'eau, orangerie, roseraie, bambouseraie
exotique, terrasse surplombant le gave d'Oloron, tout concourt à la magie
du lieu...avec en toile de fond les sommets de la chaîne pyrénéenne.
Collections classées Monuments Historiques.

Set in a 12-hectare park in the heart of the former barony of Béarn, this manor,
constructed in the 17th century, houses one of the most beautiful collections of
decorative arts in Aquitaine.
Esta casa solariega erigida en el siglo XVII, enclavada en un parque de 12 ha,
en el núcleo de una baronía del Béarn, alberga una de las más bellas colecciones de artes decorativas de Aquitania.

Ouverture :
Du 1er au 30 avril et du 1 au 5 novembre : tous les jours sauf le mardi, de
14h à 19h.
Mai, juin et septembre tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Juillet et août, tous les jours de 10h à 19h.
Groupes sur RDV d'avril à octobre.
Tarifs :
Visite guidée du château : 4 €.Tarif réduit 2 €.
Enfants - de10 ans gratuit. Forfait famille : 10 €.
Groupes 1,50 €.

Propriétaire : Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Château de Laàs
64390 LAAS
Tél. 05 59 38 91 53 - Fax : 05 59 38 50 12
chateau-laas@cg64.fr
www.tourisme64.com

Accès :
Autoroute A 64 sortie Salies-de-Béarn direction Sauveterre-deBéarn par D 933, puis D 936 et D 27

+
Des collections d'art et d'art décoratif remarquables
+ + Un village qui raconte des histoires
18

histoire et patrimoine.qxp

07/05/2009

08:16

Page 19

Château d'Andurain
Le château d'Andurain est un exemple remarquable de l'architecture
du grand Sud-Ouest au début du 17e siècle.
Il fut édifié par Arnaud de Maÿtie, nommé évêque d'Oloron par Henri
IV en 1598.
Sa famille conserve cette demeure remarquable dans son patrimoine
jusqu'à nos jours.
L'architecture est de style renaissance, avec des fenêtres à meneaux
et à frontons, des lucarnes ouvragées. L'inclinaison de l'immense toit,
ainsi que le matériau dont il est recouvert, des bardeaux de châtaignier, témoignent de l'influence de l'époque médiévale au même titre
que les gargouilles situées aux angles des tours.
A l'intérieur, on peut admirer, outre de remarquables cheminées
sculptées, un escalier à volées droites ajourées d'une élégante
arcature. Des livres des 16e et 17e siècles y sont présentés.
Dans les combles, on découvre l'audacieuse charpente en triple
carène de navire renversée.
Quant au mobilier, il date des 17e, 18e et 19e siècles.
Le château est habité.

A remarkable example of architecture in the South-West of France as a whole
dating from the beginning of the 17th century, it was built by Arnaud de Maÿtie,
appointed Bishop of Oloron by Henri IV in 1598.
Ejemplo notable de la arquitectura del Gran Suroeste de principios del siglo XVII.
Fue edificado por Arnaud de Maytie, nombrado obispo de Oloron por Enrique IV
en 1598.

Edifice classé Monument Historique.
Ouverture :
Du 1er juillet au 15 septembre : tous les jours, sauf les jeudis et le dimanche
matin.
Visites guidées à 11h, 15h, 16h15, 17h30
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaires : M. et Mme d'AZEMAR de FABREGUES
1, rue du Jeu de Paume
64130 MAULEON
Tél. 05 59 28 04 18 - Fax : 05 59 28 19 67

Tarifs : Adultes 5 €. Enfants de 5 à 15 ans 2,4 €. Groupes 3,5 €.

Accès :
Par la D 2 Navarrenx - Mauléon
Par la D 23 Sauveterre - Mauléon, puis D 11

+
La noblesse de l'édifice
+ + La découverte de la Soule
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Château de Trois-Villes
Le château Elizabea de Trois-Villes fut édifié entre 1660 et 1663
pour Arnaud de Peyrer, Comte de Tréville, Capitaine des
Mousquetaires du Roi, immortalisé par Alexandre Dumas dans son
célèbre roman.
Construit sur une terrasse dominant le gave du Saison, il fait face aux
montagnes de Haute-Soule.
François Mansart en aurait dessiné les plans et lui aurait donné cette
architecture classique.
Le parc à l'anglaise, planté au milieu du 19e siècle, couvre 6 ha où l'on
remarque de magnifiques et imposants magnolias.
La demeure s'élève sur deux étages, la façade principale, ornée de
fenêtres à meneaux, est encadrée de deux avant-corps. La façade sud
donne sur un petit jardin à la française, se détachant sur fond de
montagnes.
Le château est habité et ne se visite pas en juin.
Edifice et parc inscrits à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques (intérieur et extérieur).

The château Elizabea de Trois-Villes was built between 1660 and 1663 for the
Comte de Tréville, Captain in the King’s Musketeers, and immortalised by
Alexander Dumas in his famous novel.

Ouverture : Visites guidées des jardins et du rez-de-chaussée :
Avril, mai et septembre, 1er mai et Ascension : les samedis, dimanches et lundis de 14h30 à 18h30.
Juillet + le 14 juillet : les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30, les lundis
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Août : lundi matin, de 10h à 12h30.
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

El Castillo de Elizabea de Trois-Villes fue edificado entre 1660 y 1663 por el
Conde de Tréville, capitán de los Mosqueteros del Rey, inmortalizado por
Alejandro Dumas en su célebre novela.
Propriétaire : Mme d'ANDURAIN
D 918
64470 TROIS-VILLES
Tél. 05 59 28 54 01
Fax : 05 59 28 54 01

Tarifs : Adultes 4,5 € / 12-18 ans 3 € / - de 12 ans gratuit.
Groupes (+ de 10 pers.) 3 €.

Accès :
Par la D 918 Mauléon - Tardets. Parking devant l'église, entrée par
petite porte donnant sur le parc

+
Sur les traces des Mousquetaires
+ + A la découverte de la Soule, la plus mystérieuse des provinces basques
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Bastide de Navarrenx
A

u cœur du département, surplombant le gave d'Oloron, se dresse
Navarrenx, ancienne bastide rurale devenue, dans la première moitié
du 16e siècle, la principale place forte du Béarn.
Le passage sur le gave livrant un accès à la Navarre est un lieu stratégique très ancien. Prévu dès 1180, le pont sera construit en pierre
en 1280. Le bourg médiéval reçoit en 1316 le statut de bastide
avec un marché. Le plan de la cité encore visible comporte une place
centrale et des rues à angle droit.
Au 16e siècle Henri II d’Albret, roi de Navarre, fait construire des
remparts capables de résister à l’artillerie à poudre et aux boulets
métalliques. Navarrenx devient ainsi la première cité bastionnée en
France, un siècle avant Vauban.
Aujourd'hui encore, les imposants remparts du 16e siècle montrent bien la nouveauté de l’architecture militaire caractérisée par
l’absence d’angles morts. Ils abritent de nombreux bâtiments où
résonnent des noms prestigieux, mais la place forte des temps
guerriers est devenue place d'étape pour ces milliers de pèlerins des
temps modernes en route pour Compostelle.
Le village compte ce jour 1279 habitants.

Bastide and first fortified city in France, Navarrenx is situated on the Paths of St.
James of Compostella.
Navarrenx, bastida y primera ciudad bastión de Francia. está situada en el
Camino de Santiago.

Les remparts, l'église et son clocher et la porte St-Antoine sont
classés Monument Historique.

Office de tourisme du Béarn des Gaves
Rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX
Tél. 05 59 38 32 85 - Fax : 05 59 66 54 80
navarrenx@tourisme-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves.com
Mairie :Tél. 05 59 66 10 22 - Fax : 05 59 66 11 01
mairie.navarrenx@wanadoo.fr - www.ville-navarrenx.fr

Visite guidée de la Cité Bastionnée :
De juillet à septembre : le vendredi à 10h (inscription avant le jeudi soir).
Groupes toute l'année sur rendez-vous.
Tarifs : Adultes 4,50 € / Enfants de 6 à 12 ans 1,50 €.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à l'Office de Tourisme ou à la Mairie.

Accès :
Par l'A64 sortie 7, direction Sauveterre de Béarn puis D 936 vers
Navarrenx

+
Les fortifications
+ + Le gave et son roi le saumon
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Bastide de Vielleségure
V

iela segura ("ville sûre") est fondée en 1339 pour protéger la
population environnante et contrôler la voie de communication
traversant son territoire.
Entourée de fossés et de palissades, la bastide était défendue par un
château féodal que Gaston Fébus fit restaurer au 14e ; il est déjà en
ruine au 16e.
De la place carrée de 70 m de côté se dégagent huit rues qui
répartissent le village en îlots, selon un plan typique des bastides.
Certaines rues encaissées sont les vestiges des anciens fossés.
Un nouveau château, le Castet de Bianne, est construit au 17e près
de la place.
L’église restaurée et agrandie au 19e siècle, présente deux tableaux :
une " Vierge donnant un rosaire à St-Dominique ", signé Butay
peintre de l'École paloise, et une crucifixion d’auteur inconnu qui
viennent d’être restaurés. Le style de la chapelle sud laisse supposer
l’existence d’une église paroissiale antérieure à la bastide.
A vast square typical of bastide construction is bordered by a château constructed in the 17th century.

Le village compte actuellement 401 habitants. Il a conservé son caractère
rural. les exploitations agricoles moins nombreuses se sont agrandies.
Deux circuits pédestres possibles :
- le tour du lac, 3,5 km,
- un circuit de randonnée de 13,5 km (circuit ‘12’ du guide "24 balades et
randonnées entre Lacq et Lagor, entre gaves et coteaux").

Una amplia plaza cuadrada, típica de las bastidas, es flanqueada por un castillo
construido en el siglo XVII.
Mairie
2, Plaça de La Houn
64150 VIELLESEGURE
Tél. 05 59 60 05 18 - Fax : 05 59 60 48 23
communedeviellesegure@9business.fr
www.viellesegure.fr

Temps forts de l’année :
Mi-juin, fête de l’été. Premier dimanche d’octobre, fête patronale.
Concours de juments suitées le 3e mercredi d'octobre.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.

Accès :
A 64 sortie 9 ou N117 puis D111 Mourenx - Navarrenx

+
La vaste place carrée restaurée
+ + L'église entièrement restaurée et remaniée
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Bastide de Bellocq
B

ellocq est une bastide atypique, car elle ne comporte pas de place
carrée. Les vicomtes de Béarn ont ici utilisé le plan en damier pour
une cité à vocation militaire. Les rues à angle droit parfaitement
dessinées facilitaient la circulation des troupes.
Le point fort de Bellocq est son château construit entre 1250 et
1280 par Gaston VII, vicomte de Béarn, sur un piton rocheux dominant le gave. Proche de la frontière avec l’Aquitaine sous domination
anglaise, Bellocq avait une situation stratégique protégeant Orthez,
alors capitale du Béarn. En 1281, le village a lui aussi été créé par
Gaston VII pour renforcer les capacités de ce lieu stratégique
entouré d’un fossé alimenté par le gave.
Gaston Fébus fit renforcer le château en 1370. La forteresse jouait
encore un rôle miliaire au 16e ; consolidée par Henri II d’Albret,
Louis XIII la fit démanteler en 1620 lors des guerres de religion.
L’édifice ne comporte pas de donjon ; une ‘courtine’ (enceinte) de 7
mètres de hauteur relie sept tours de 22 mètres, rondes ou carrées.
Avec son clocher carré, l’église fortifiée date du 13e (les fenêtres
furent percées en 1860). Le portail principal est enrichi de sculptures
dont l’une représente " le pèlerin au béret " tenant à la main droite
un long bâton, probablement en route vers Saint-Jacques-deCompostelle dont la route au Moyen-âge passait à Bellocq.

Created in 1281, the village does not have a square, but its chequerboard design with streets at right-angles to facilitate the movement of troops, confirms its
military vocation.
Fundado en 1281, el pueblo a pesar de no disponer de ninguna plaza cuadrada
presenta una organización en damero, cuyas calles en ángulos rectos que facilitaban el tránsito de las tropas, confirman su vocación militar.

Château, sol et sous-sol compris, avec ses barbacanes, fossés et
lices classé Monument Historique.

Commune de BELLOCQ
Rue Longue
64270 BELLOCQ
Tél. 05 59 65 12 97 - Fax : 05 59 65 17 07
mairie.bellocq@wanadoo.fr

Le village compte actuellement 751 habitants.
L'église accueille régulièrement des concerts de musique sacrée ou profane.

+
Les vins de Bellocq
+ + Le "pèlerin au béret" sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle

Accès : A 64 sortie N°7 (direction Salies-de-Béarn). au rond-point
après le poste de péage, direction Puyoô
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Orthez
O

rthez, lieu de passage des pèlerins de Saint-Jacques-deCompostelle et capitale du Béarn pendant deux siècles, doit beaucoup à son bâtisseur Gaston VII de Moncade. Au XIe siècle, elle fut
aussi le fief protestant de Jeanne d’Albret, qui favorisa la création
d’une université.
Orthez garde de nombreux témoignages du passé : le Pont-Vieux,
l’église Saint-Pierre, l’Hôtel de la Lune ; la Maison Jeanne d’Albret
évoque l’histoire du protestantisme et 400 ans d’histoire du Béarn
ainsi que de grandes figures historiques, Henri IV, Elisée Reclus,… ;
quant au Château Moncade, construit en 1242 il fut complété par le
flamboyant Gaston Fébus qui y résida et y installa sa cour fastueuse.
Point de vue exceptionnel du haut du donjon de 33 m : maquette de
reconstitution du château fort, (son et lumière), évocation de la vie
au Moyen-âge, expositions, boutique.
Visite guidée de la ville : juillet à septembre inclus : tous les jeudis à 10h
(RDV Office de tourisme : + de 4 pers., inscriptions jusqu’à 18h la veille)
Tarifs : Adultes : 4,50 € / enfants de 6 à 12 ans 1,50 €.
Château Moncade classé Monument Historique
Ouverture : Mai et octobre : week-end et fériés de 10h à 12h30 - 14h à 18h30
Du 1er juin au 31 août : tous les jours 10h à 12h30 - 15h à 19h, septembre
10h à 12h - 14h30 à 18h30.
Tarifs : Adultes : 3 € / Enfants de 6 à 12 ans 1,50 €.
Musée Jeanne d’Albret
Ouverture : de 10h à 12h -14h à 18h, du 1er octobre au 31 mars du mardi
au samedi, du 1er avril au 30 septembre du lundi au samedi.
Tarifs : Adultes : 4,50 € / Tarif réduit : 3€.
Gratuit - de 15 ans, accompagnement ludique pour les enfants
Maison Chrestia du poète Francis Jammes
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h – 15h à 17h. Gratuit.
Groupes : visites guidées toute l’année sur RDV, pour l’ensemble des sites.

Constructed in the 13th century, the pentagonal donjon or keep of Moncade
château has a model son et lumière display of the château and evokes life in the
Middle Ages.
El torreón pentagonal del castillo Moncade, construido en el siglo XIII, muestra
en la actualidad una maqueta con luz y sonido del Castillo así como una representación de la vida en la Edad Media. .
Office de tourisme du Béarn des Gaves
Maison Jeanne d’Albret
64300 ORTHEZ
Tél. 05 59 38 32 84 - Fax : 05 59 69 12 00
orthez@tourisme-bearn-gaves.fr
www.tourisme-bearn-gaves. com

Accès :
A 64 sortie 8 ou N 117 Pau - Bayonne
ou D 933 Sault-de-Navailles - Orthez

+
L'empreinte de Gaston Fébus
+ + L'histoire du protestantisme béarnais
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Château d'Amou
L

e château d'Amou comprend deux ensembles qui se complètent
harmonieusement : le château proprement dit, dessiné par Mansart,
exemple type de l'art classique du 17e siècle, et les communs, ensemble architectural régional exceptionnellement homogène, avec ses
pigeonniers béarnais et ses toits gascons.
Le château fut construit en 1678 par Léonard de Caupenne
d'Amou, gouverneur de Bayonne et marquis d'Amou, pour satisfaire
un souhait de Louis XIV. Il est depuis lors demeuré sans interruption
dans la même famille, toujours transmis en ligne directe par les aînés.
Il a ainsi bénéficié d'une continuité de gestion exceptionnelle et n'a
pas été remanié. Cela lui permet d'offrir un témoignage vivant de l'art
de vivre du passé.
Au cours de la visite, on peut admirer des pièces meublées ayant
conservé leur disposition et leurs volumes d'origine ainsi que des
enrichissements ultérieurs, dont notamment une mosaïque galloromaine du 4e siècle et une chapelle du 19e siècle témoin de la
décoration religieuse de l'époque. Sans oublier la grille d'entrée,
superbe dentelle de ferronnerie du 18e siècle...
Le chateau est habité.

The château designed by Mansart was constructed in 1678 on the instructions
of Louis XIV. The same family has lived there without interruption ever since and
the original layout and size of the rooms have been maintained.
El castillo diseñado por Mansart fue construido en 1678 para satisfacer los deseos de Luís XIV. Al mantenerse ininterrumpidamente en propiedad de la misma
familia, las estancias han conservado su disposición y sus volúmenes originales.

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Ouverture :
Groupes sur rendez-vous tous les jours du 1er mai au 30 octobre.

Propriétaire : M. H. de VERTHAMON
40330 AMOU
Tél. 05 58 89 00 08
Fax : 05 58 89 00 08
asd.amou@wanadoo.fr
www.chateauamou.com

Tarifs : Groupes (+ 20 pers) : 3 € par personne.
A noter : Location d'une salle de réception , dans la cour carrée du château.

+
Sa situation au cœur de la Chalosse
+ + Un des plus beaux exemples d'architecture classique
du 17e siècle

Accès :
A 64 sortie 7 puis direction Amou par la D 947
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Château de Gaujacq
Le

chateau est construit sur un site gallo-romain dominant le
confluent des Luys de France et de Béarn, face aux Pyrénées, autour
d'un "jardin des délices".
Il fut rebâti sur le plan d'une villa gallo romaine au 17e siècle par
François de Sourdis (1635-1707) Lieutenant général des armées du
roi Louis XIV.
Son architecture singulière s'inspire du Grand Trianon.
Le chateau est habité par les propriétaires qui assurent des visites
personnalisées de ce monument au charme incomparable.
Visites nocturnes aux chandelles et illuminations les 2ème et 4ème
lundis de juillet à 22h et d'août à 21h30.
Classé Monument Historique (intérieurs et extérieurs).
Furnished and inhabited, this château is unique in France from the point of view
of its construction and situation. “A château with a soul that arouses the
emotions ...”

Ouverture : Visites guidées :
- Du 15 février au 15 novembre, tous les jours sauf le mercredi à 15h, 16h et
17h (18h en juin)
- En juillet et août, tous les jours à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
- Groupes et scolaires sur réservation toute l'année.

Amueblado y habitado, este castillo es único en Europa por su construcción y su
situación: "Un castillo que tiene alma y suscita emociones..."

Tarifs : Tarif normal 5 € / tarif réduit 4 € / 12-18 ans 2 € / moins de 12 ans
gratuit.
Groupes 3,20 € / Scolaires 2,5 €.

Propriétaires : M. et Mme CASEDEVANT
2, route de Brassempouy
40330 GAUJACQ
Tél. 05 58 89 01 01 - Fax : 05 58 89 24 61
philippe.casedevant@wanadoo.fr
www.chateau.de.gaujacq.free.fr

A noter : Location de salles pour réception de 50 à 300 personnes.
Concerts , expositions botaniques, animations.

+
La pépinière botanique sur le site
+ + Le Plantarium, jardin de collections végétales riche de 3000
espèces, parrainé par Michel Lis le jardinier

Accès :
A 64 sortie 8 direction Bonnut par la D 46, puis D 7,D 399, D 158
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Oloron Sainte-Marie
D

’un pays au passé glorieux, il reste aujourd’hui un très beau patrimoine architectural comme les spectaculaires façades arrière des
maisons habillées d’ardoises et posées sur les rives du gave.
Oloron Sainte-Marie, l’ancienne cité épiscopale, étape sur les
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, est fière de sa Cathédrale
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Du haut du quartier médiéval de Sainte-Croix jadis fief des Vicomtes
du Béarn un panorama grandiose s’offre au regard.
Flâner est sans nul doute la meilleure manière de découvrir
Oloron Sainte-Marie : au détour d’une ruelle, à l’ombre des remparts,
du haut d’une tour, ou au fil de l’eau, les surprises sont toujours au
rendez-vous...
Cathédrale Ste-Marie, Eglise Ste-Croix, Tour de Grède classées
Monument Historique. Eglise Notre-Dame inscrite à l'inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.

The town is laid out around three different quarters: Sainte-Marie developed
around the cathedral, Sainte-Croix, the medieval quarter founded in the 11th
century and Notre-Dame vitalised in the 17th and 18th centuries by the
presence of crafts and industry.

Label ville d’Art et d’Histoire attribué en 2008.
Ouverture :
Cathédrale Ste-Marie,Tour de Grède, Maison du Patrimoine, Crypte NotreDame : visites libres. Sites ouverts du 1er juillet au 31 août.
Trésor de la Cathédrale : visite avec guide conférencier du lundi au vendredi
à 10h ou 15h. RDV Office de Tourisme.

La ciudad se organiza en torno a tres barrios: El de Santa María, formado en torno
a la catedral, el de la Santa Cruz, barrio medieval fundado en el siglo XI y Nuestra
Señora, dinamizado por la artesanía y la industria durante los siglos XVII y XVIII.
Office du Tourisme du Piémont Oloronais
Allées du Comte de Tréville
B.P. 70010
64401 OLORON SAINTE-MARIE Cedex
Tél. 05 59 39 98 00 - Fax : 05 59 39 43 97
oloron.tourisme@wanadoo.fr
www.tourisme-oloron.com

Tarifs : Adultes 3 € ; Enfants de - de 13 ans 1 €.
Parcours Patrimoine : 2.5€ le bracelet (valable pour 1 famille).
Visites à thèmes, visites nocturnes : Adutles 5€ 1€ ; Enfant 1 €

Accès :
Par la N 134, direction Oloron-Sainte-Marie

+
De l'antique Iluro à nos jours
+ + La confluence des gaves et la porte des vallées
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La Commanderie de Lacommande
Fondé vers 1120, "l'espitaù deu Faget d'Aubertii" l'hôpital du hameau
d'Aubertin, fut une des pièces maîtresses de l'opération par laquelle
Gaston IV le Croisé entreprit de faire traverser tout le Béarn aux
pèlerins de la "route de Provence".
Pour cela, entre Lescar et Oloron, il fallait traverser une forêt épaisse
et dangereuse, une halte s'imposait avant de l'aborder. Ce fut le rôle
de cet hôpital.
Une "commanderie" dépendant des Augustins de Ste-Christine du
Somport en fut chargée. En faisant passer la majorité des pèlerins
d'Arles par le Col du Somport, Gaston IV conjuguait ainsi son destin
politique au grand mouvement qui poussait la chrétienté vers SaintJacques-de-Compostelle.
L'église romane fut aussi fondée vers 1120. Dédiée à Saint-Blaise, c'est
un joyau de l'art roman qui, de même que l'hôpital, sera fort endommagé durant les guerres de Religion.
Aujourd'hui, restaurée, renouant avec son passé, la Commanderie
offre le gîte aux pèlerins.
Elle accueille aussi de nombreuses expositions d'arts plastiques.

Founded around 1120, the hospice in the hamlet of Aubertin, today restored, has
renewed the links with its past…the Commanderie once again offers shelter to
pilgrims on their way to Santiago de Compostela.
El hospital de la aldea de Aubertin, fundado hacia 1120, hoy restaurado, retoma
su pasado... La Encomienda ofrece albergue a los peregrinos en ruta hacia
Santiago de Compostela.

Edifice classé Monument Historique.
Ouverture : Toute l'année mercredi, samedi, dimanche 14h-18h
Juillet-août tous les jours 10h30-12h30 et 14h-18h.

Propriétaire : Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
La Commanderie
64360 LACOMMANDE
Tél. (Mairie) : 05 59 82 70 39 - Fax : 05 59 82 71 98
mairie.de.lacommande@wanadoo.fr
www.tourisme64.com

Tarifs :
Visite de la Commanderie : entrée gratuite
Halte étape des pèlerins : 6 € la nuitée.

Accès :
De Pau prendre la direction route de Bayonne, puis Artiguelouve et
D 146 jusqu'à Lacommande

+
L'église romane et les tombes discoïdales du cimetière
+ + Les animations de la Route des Vins du Jurançon
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Château de Morlanne
D

ressé sur une butte entourée de douves, le château de Morlanne
offre l'un des plus beaux exemples de forteresse du 14e siècle en
Béarn.
Il fut élevé à la demande de Gaston Fébus pour son frère naturel
Arnaud-Guilhem, vers 1370.
En 1947 l'historien Raymond Ritter et son épouse Hélène rachètent
le château, ruine abandonnée, et à partir de 1969 investissent toute
leur fortune dans une restauration remarquable.
Le château paraît avoir traversé, intact, les six siècles de son histoire.
En 1971, Raymond et Hélène Ritter lèguent le château et l'ensemble
de ses riches collections de meubles, objets d'art et tableaux de
maîtres au Département des Pyrénées-Atlantiques.
Le château domine un charmant village.
La rue principale le relie à la Maison Belluix, maison de maître datée
fin 15e début 16e siècle, et à l'église St-Laurent, fortifiée au 14e
siècle.
Built on a hillock surrounded by moats, the château of Morlanne provides one of
the most stunning examples of 14th century fortresses in Béarn.

Voir à proximité : la Bastide d'Arzacq, le moulin de Garos.

Erigido en una loma rodeada de fosos, el castillo de Morlanne es uno de los más
bellos ejemplos de fortalezas del siglo XIV del Béarn.

Ouverture :
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h
En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaire : Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Château de Morlanne
64370 MORLANNE
Tél. hors saison : 05 59 04 58 83
En saison : château 05 59 81 60 27
Fax : 05 59 81 42 93
www.communautecommunes-arzacq.fr/

Tarifs :
Visite guidée de l'extérieur du château et de la cour intérieure,
diaporama, expositions temporaires dans les salles du rez-de-chaussée :
gratuit.

Accès :
Par la D 945 Pau - Lescar - Sault-de-Navailles, puis D 946

+
L'histoire d'une restauration spectaculaire
+ + Le charme du village qui prolonge le château
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Bastide d’Arzacq-Arraziguet
A

u 11e siècle existait déjà un château sur une motte castrale.
La bastide est une extension de ce noyau préexistant. Elle fut un
temps sous administration anglaise, à la frontière avec la vicomté de
Béarn.
Son marché agricole a dès lors une importance régionale.
Prolongement de ce bourg ancien, la bastide a une forme allongée, la
place de la République comporte des arcades et des galeries couvertes.
Au nord de ce quartier, un château est bâti au 14e, il n’en reste que
la Tour de Peich.
Au 17e siècle, la persistance du commerce agricole justifie une
seconde extension du village autour de la place du foirail dite du
Marcadieu.
L’église, édifiée en 1860, abrite une Vierge à l’Enfant en bois polychrome du 16e et des vitraux de maître Thiébaut.
Maisons du 16e, 17e, 19e siècles.
Groupe sculpté Vierge à l'Enfant et Christ en croix classés

The bastide was created as an extension to a motte-and-bailey structure; two
squares were built to accommodate an inter-regional agricultural market.

Avec ses 1039 habitants,Arzacq fait honneur à son statut de chef-lieu de canton rural avec ses équipements d’accueil ses activités multiples commerciales, culturelles, de services, son intense vie associative et son marché du
samedi. Elle est aussi une halte importante pour les pèlerins de Saint-Jacques
-de-Compostelle.

La bastida fue creada ampliando un castro medieval. Se diseñaron dos plazas
para albergar un mercado agrícola interregional.
Office de Tourisme / Mairie
Place de la République 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET
Tél. 05 59 04 59 24
Mairie :Tél. 05 59 04 54 72 - Fax : 05 59 04 58 77
mairie@arzacq.com
www.arzacq.com

A visiter : le Musée du Jambon de Bayonne.
Voir à proximité : le château de Morlanne, le moulin de Garos.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie ou à l’Office de
tourisme.

+

Les deux pittoresques fontaines-lavoirs en fer à cheval du 19e
siècle
+ + Le Musée du Jambon de Bayonne

Accès :
De Pau, par la N134 puis D 944 ou A64 sortie 8 puis D 946
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Château de Momas
L'ancienne demeure des seigneurs de Momas retrouve ses charmes
perdus grâce à Mme Teillard, propriétaire du château, qui conserve
dans ses jardins des milliers de plantes à fleurs et de légumes rares
d'hier et d'aujourd'hui.
Elle présente aux visiteurs des jardins restaurés d'inspiration médiévale.
On peut ainsi à nouveau apprécier le "jambon du pauvre" sorte de
salsifis dont le goût rappellerait celui du jambon, "l'épinard fraise" et
"l'épinard perpétuel" premiers légumes importés par les légions
romaines.
On trouve également des variétés de pommiers du terroir aux noms
évocateurs comme la "sang de boueilh" ou sang de bœuf.
Le château est habité.
Edifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
Label "Jardin Remarquable".

Mrs. Teillard’s garden abounds with flowering plants and vegetables, both rare
species from yesteryear as well as those that can be seen in today’s gardens. She
will show visitors restored gardens inspired from medieval times.
La Sra. Teillard conserva en sus jardines miles de plantas de flor y extrañas verduras, de antaño y de hoy. Muestra a los visitantes sus jardines restaurados de
inspiración medieval.

Ouverture :
Du 1er avril au 1er décembre : visite commentée des parcs et jardins du
château tous les samedis, dimanches et fériés après-midi
(autres jours et heures sur demande).
Groupes toute l'année sur rendez-vous.

Propriétaire : Mme TEILLARD
Château de Momas
64230 MOMAS
Tél. 05 59 77 14 71
chateaudemomas@laposte.net
http://chateau.momas.over-blog.net

Tarifs :
Adultes 5 € / - 12 ans gratuit
Groupes (min. 10 pers.) 4 €.

Accès :
Par la D 945 Pau-Lescar-Sault-de-Navailles, puis à environ 7 km
D 201. Itinéraire fléché depuis l'aéroport de Pau Pyrénées

+
Les découvertes botaniques
+ + La rencontre avec Mme Teillard
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Lescar
D

ès le début de notre ère, les Romains bâtirent une ville à laquelle
ils donnèrent le nom de la peuplade envahie : Beneharnum. La cité
gallo-romaine devint première capitale du Béarn puis évêché dès le
6e siècle. Rasée par les Normands au cours du 9e, une ville renaît,
aux alentours de l'an 1000, sous le nom de Lescar. Située sur la voie
d'Arles menant à St-Jacques-de-Compostelle, la cité fortifiée reprend
son statut d'évêché qu'elle gardera jusqu'à la Révolution Française.
A l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, chef d'œuvre de l'art
roman, les piliers sont richement décorés de chapiteaux sculptés.
Côté ouest, un très bel orgue romantique du 19e au buffet baroque
du 18e. Sur le sol de l’abside centrale, une mystérieuse mosaïque du
12e, représente des scènes de chasse et dans la voûte en cul de four
se trouve " Le couronnement de la Vierge " peinture murale du 17e.
La cathédrale abrite les sépultures des rois de Navarre, grandsparents d'Henri IV. Une dalle de bronze sur le sol du chœur leur rend
hommage.
The cathedral of Notre-Dame, a work of art in the Romanesque style, a
mysterious mosaic dating from the 12th century… the burial places of the
Kings of Navarre, the grandparents of Henri IV…

Cathédrale classée Monument Historique. Tour/Porte de
l'Esquirette dite "Porche" inscrite à l'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.

La catedral NuestraSeñora, obra insigne del arte románico alberga, además de
un misterioso mosaico del siglo XII... las sepulturas de los reyes de Navarra,
abuelos de Enrique IV…

Ouverture : Visite commentée de la cathédrale : toute l'année du lundi au
vendredi à 15h30 et le samedi sur RDV. Groupes sur RDV.
Randonnée médiévale toute l'année du lundi au vendredi à 14h.
Randonnée gallo-romaine, du 15/6 au 30/9, les jeudis de 9h à 12h.

Office de Tourisme
La Cité
64230 LESCAR
Tél. 05 59 81 15 98
ot.lescar@lescar.fr
www.lescar-tourisme.fr

Tarifs :
Visite cathédrale : adultes 4€ / enfants 3€ / groupes (+ de 10 pers ) 3€
Rando médiévale : adultes 5€ / enfants 4€ / groupes (+ de 10 pers ) 4€
Rando gallo-romaine : adultes 6€ / enfants 5€ / groupes (+ de 10 pers ) 5€.

+
Mosaïque du 12e siècle représentant des scènes de chasse
+ + Une des plus belles étapes sur les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle

Accès :
Par la N 117 Pau - Lescar
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Château de Pau
Berceau d'Henri IV, qui y vit le jour en 1553, l'ancienne forteresse
féodale des vicomtes de Béarn a été transformée en palais royal par
Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, et Henri II d'Albret,
son époux, héritiers de la couronne de Navarre.
Elle a été entièrement restaurée au 19e siècle, par Louis-Philippe et
Napoléon III.
Le musée regroupe, dans un cadre exceptionnel, un ensemble artistique et historique unique.
Les appartements royaux, aménagés et meublés au milieu du 19e siècle,
constituent un témoignage remarquable de l'art décoratif de la
Monarchie de Juillet et du Second Empire.
Ils présentent, entre autres, une somptueuse collection de tapisseries
royales du 16e au 19e siècle, ainsi que les riches collections rassemblées depuis 1945 pour évoquer l'histoire et la légende du plus populaire des rois de France.
Site et édifice classés Monument Historique.

The former feudal fortress of the Viscounts of Béarn was transformed into a royal
palace by the heirs to the crown of Navarre and is where Henri IV was born in
1553…

Ouverture : Tous les jours sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
9h30 - 11h45 / 14h - 17h.
Visite guidée exclusivement (1 heure).
Groupes sur réservation : visites en anglais et en espagnol.

La antigua fortaleza feudal de los vizcondes de Béarn fue transformada en palacio real por los herederos de la corona de Navarra. Enrique IV nació allí en
1553…

Tarifs : Plein tarif : 5 €
Gratuit – de 26 ans. Gratuit pour tous le premier dimanche de chaque mois.
Parking autocars : place de la Monnaie.
Accès par l'ascenseur de la Tour de la Monnaie.

Musée National du Château de Pau
64000 PAU
Tél. 05 59 82 38 07 Fax 05 59 82 38 18
alain.gouaillardou@culture.gouv.fr
www.musee-chateau-pau.fr

Accès :
A 64, sortie 10, ou N 134 et N117. Itinéraire fléché en ville

+
La légendaire carapace de tortue
+ + Le prestige de la salle des Cent Couverts
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Bastide de Gan
Créée en 1335 par Gaston II de Foix-Béarn, Gan doit son nom à la
riche cité commerciale flamande, connue lors d’une expédition militaire.
Elle était protégée par une double rangée de palissades et de canaux
alimentés par les eaux du Néez, aujourd’hui disparus.
Des trois portes originelles munies de herses, seule subsiste la porte
nord, dite de la Prison, qui date de 1371. Une autre porte se situait
près de l’église : elle lui servait de clocher.
Au 16e siècle, un incendie ravage le bourg. De la reconstruction
datent trois maisons pittoresques avec une tourelle attenante abritant un escalier en vis, selon la mode du 16è : la maison d’Andoins à
l’angle de la place, la maison natale de Pierre de Marca et la capitainerie d’Arrac et ses fenêtres à meneaux.
Au centre de la bastide se trouve une place carrée de 60m de côté
avec sa mairie-halle typique du 19è. Un marché s’y tient le mercredi.
La Cave Coopérative de Jurançon abrite plusieurs mosaïques galloromaines découvertes sur la route de Pau.
En quittant Gan par le Sud, la Fontaine du Broca témoigne du thermalisme naissant au 18è.

The grid layout is still visible in the centre of the town, despite subsequent extensions. Three 16th century houses bear witness to the prosperity of the town at
this epoch.

Ancienne porte de ville dite "de la Prison" (14e) classée
Monument Historique

Un plano en cuadrícula aún es hoy visible en el centro de la ciudad, a pesar de
las ampliaciones posteriores. Tres casas del siglo XVI dan testimonio de la prosperidad de la ciudad en aquella época.

Gan accueille aujourd’hui 5340 habitants.
La vigne occupe une place importante dans l’économie locale. La commune
compte quatre producteurs indépendants (Château Jolys, Clos Husté, Domaine
Latapy, Clos Mondinat) et 46 exploitants regroupés au sein de la cave coopérative de Jurançon créée en 1949. Quant à la Miellerie Michaud installée sur les
coteaux depuis 1988, elle fournit 53% de la production française.

Mairie
64290 GAN
Tél. 05 59 21 61 31 - Fax : 05 59 21 64 45
contact@mairie-gan.fr
www.villedegan.fr

Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.

Accès :
A 64 sortie Pau puis N134 direction Saragosse

+
Les bains de Broca
+ + La maison natale de Pierre de Marca
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Bastide de Rébénacq
E

n 1347, Roger d’Arrevénac, lieutenant de Gaston Fébus, crée la
bastide sur des landes incultes près d’une rivière et d’un chemin de
transhumance. La partie la plus ancienne du village forme un ensemble d’environ 200 m de côté. Au milieu de celui-ci, la place de la Bielle
est carrée et entourée de lots allongés. Des chemins piétonniers parcourent une grande partie du tour de ronde initial, et permettent de
voir avec netteté, derrière les maisons, les jardins très allongés typiques des bastides rurales.
Le château seigneurial est détruit à la Révolution, certains éléments
sont intégrés aux façades des maisons. Sur la colline ouest, le château
de Bitaubé est édifié vers 1775.
Les maisons sont bâties ou reconstruites à partir des 17e et 18e siècles, et principalement au 19e : elles ont une homogénéité d’ensemble qui reflète l’architecture sobre d’un village de piémont.
Néanmoins le style des pierres décoratives (notamment ‘clefs’ audessus des portes) révèle une grande diversité de détails. De nombreux heurtoirs ornent les portes, ils sont en fer forgé ou en fonte.
L’église reconstruite au 19e siècle possède des vitraux de l’atelier
Mauméjean, des chapiteaux sculptés et un tableau inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques.

A square typical of the bastide layout surrounded by elongated plots. The houses were reconstructed in the 19th century and the château dates from the 18th
century.
Plaza cuadrada típica de las bastidas rodeada de lotes de edificación alargados.
Casas reconstruidas en el siglo XIX y castillo del siglo XVIII.

Façades, toitures, terrasse en terre-plein, jardins, clôture et escaliers du château de Bitaubé inscrits Monument Historique.

Mairie
64260 REBENACQ
Tél. 05 59 05 54 63 - Fax : 05 59 05 52 52
mairie@rebenacq.com
www.rebenacq.com

Rébénacq compte de nos jours 676 habitants.
Temps forts de l’année : fin juin, fête patronale.
Fiches détaillées d’aide à la visite disponibles à la Mairie et chez les commerçants.

Accès :
A64 sortie10 puis N 134, à Gan prendre D934 direction
Gourette

+
Le charme des berges du Néez
+ + Les pittoresques Bains de Secours
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Bastide de Bruges
D

ernière créée des bastides béarnaises (1357), Bruges est traversée par un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dit du
Piémont pyrénéen. Bruges est un lieu de passage pour les transhumances. Des terrains communaux (padöens) autour de la cité servaient autrefois à la communauté pour le pacage des bêtes locales ou
en transhumance. Le plan de la bastide est resté très lisible, avec la
place carrée centrale.
Située en retrait de la place, l’église garde de l’édifice initial un clocher massif fortifié ayant servi de tour de guet, et un porche du 14e.
Le village a connu une extension du milieu 18e au début 19e siècle.
La place accueille quelques maisons à arcades.
Les constructions du 19e présentent comme en plaine de Nay des
cartouches en pierre au-dessus des portes, l’ensemble décoratif se
prolonge vers le haut, jusqu’à encadrer parfois la fenêtre de l’étage et
la lucarne. Sur la place, la mairie-halle date du 19e.
Clocher et portail de l'église Saint-Martin classés Monument
Historique.

The last of the Béarnaise bastides to be constructed with its classic grid layout.
The church played a role in the village’s defence system.

Village rural de 897 habitants.
Agréables promenades le long du ruisseau Landistou.
Anciens moulins à eau dont un du 16e à la pisciculture Gassie.
A proximité, l’église de Mifaget et sa crypte du 12è.

La última bastida bearnesa, con su típico plano en cuadrícula. La iglesia jugaba
un papel importante en el sistema de defensa de la ciudad.

Temps forts de l’année :
13 juillet, transhumance.
Novembre, fête patronale de la St Martin.

Mairie
64800 BRUGES
Tél. 05 59 71 06 05 - Fax : 05 59 71 09 95
combruges@cdg-64.fr

Fiche détaillée d’aide à la visite disponible à la Mairie.

Accès :
A 64 sortie 10 puis D 936, ou D 938 direction Nay puis D 35

+
L'architecture massive du clocher de l'église
+ + La vue sur les Pyrénées
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Bastide de Montaut
Montaut est situé près de la frontière de la Bigorre. Les relations
avec le Béarn étaient pacifiques, mais la proximité de l’abbaye de
St Pé a conduit les princes du Béarn à renforcer leur contrôle de ce
territoire en y implantant en 1308 un village à vocation de développement agricole.
Une première église du 11e siècle se situait à l’extérieur de la
bastide. En 1540, une nouvelle église est érigée sur la place centrale,
ce cas est peu fréquent pour une bastide.Transformée en temple protestant lors des guerres de religion, elle sera seule épargnée et reste
un bon exemple de l’art gothique flamboyant béarnais.
Un ensemble de moulins, fontaines, lavoirs et abreuvoirs est édifié à
partir du 17e.
Les maisons témoignent de l’architecture rurale béarnaise en plaine
de Nay. Les plus anciennes, devenues rares, sont érigées parallèlement
à la rue ; les reconstructions au 19e produisent des maisons plus
grandes, perpendiculaires à la voie et dégageant ainsi une cour intérieure. Celle-ci est fermée par un portail : quelquefois encore en bois,
les réalisations en tôle ornée de motifs de fonte se répandent à partir du début du 20e siècle. Dans les cours, on aperçoit les cartouches
sculptés en pierre au-dessus de la porte de l’habitation.
Le village compte aujourd’hui 1089 habitants.

The church was built in the middle of the square, which is rare for the classic
bastide design. The houses reflect the rural architecture of the plain of Nay.
Iglesia del siglo 16 erigida en el medio de la plaza, lo que resulta insólito en una
bastida. Las casas muestran la típica arquitectura rural de la llanura de Nay.

A voir : église St Hilaire du 16e, maison Zakarie du 17e. Dans l’église, groupe
sculpté du 18e " mariage mystique de Ste Catherine ", classé.
Fours à chaux, bornes-fontaines et lavoirs pittoresques.

Mairie
64800 MONTAUT
Tél. 05 59 71 93 57 - Fax : 05 59 71 97 55
mairie.montaut@orange.fr

Temps forts de l’année : 2è dimanche de janvier, fêtes de St-Hilaire. 1er
dimanche d’août, fêtes d’été.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.

Accès :
Par la D 937 entre Pau et Lourdes

+
Les fontaines et lavoirs
+ + Le chœur de l'église gothique
37

histoire et patrimoine.qxp

07/05/2009

08:19

Page 38

Bastide de Lestelle-Bétharram
Lestelle est créée en 1335, juste à la frontière de la Bigorre, sur un

chemin utilisé pour les transhumances.
La route d’accès se divise en deux voies parallèles, dégageant un
fuseau, au milieu duquel est aménagée la place carrée. Construite
trop près du gave de Pau, l’église avait été emportée : elle fut reconstruite au bord même de la place centrale.
L'histoire de Lestelle-Bétharram est étroitement liée à celle du sanctuaire de Notre Dame de Bétharram construit au 15e comme lieu de
pélerinage, l’un des plus fréquentés du royaume avant la Révolution.
Reconstruit au 17e après les guerres de religion, il abrite la chapelle
du Bienheureux Michel Garicoïtz fondateur de la congrégation des
prêtres du Sacré-Coeur de Bétharram qui évangélisèrent l'Argentine
et l'Uruguay. La grande façade classique de la chapelle de Bétharram
date de 1650 ; elle abrite un intérieur orné à l'extrême, où l’on
remarque : décors peints, statues, retables baroques, tableaux, buffet
d'orgue, chaire et lutrin.
Le village accueille aujourd’hui 958 habitants.

Created on the border of Bigorre, Lestelle has the characteristic layout of bastide
construction. A very old pilgrimage place, the sanctuary at Bétharram is listed as
a Historical Monument.

Statue du Calvaire et chemin de croix extérieur, décor intérieur
de la Chapelle Notre-Dame et de la Chapelle du bienheureux
Saint-Michel-Garicoïtz, Pont de Bétharram classés Monument
Historique

Creada en la frontera de la Bigorre, Lestelle posee el plano característico de las
bastidas. El santuario de Bétharram, lugar de peregrinación muy antiguo, está
catalogado como Monumento Histórico.

A visiter : le sanctuaire comprenant le musée et la chapelle St Michel
Garicoïtz ouvert du 1er avril au 31 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h,
jusqu’à 18h en juillet et août (adultes 1,5 €, groupes libre participation).

Mairie
3, rue d'Albret
64800 LESTELLE-BETHARRAM
Tél. 05 59 61 93 59 - Fax : 05 59 61 99 19
ComLestelle@cdg-64.fr
www.lestelle-betharram.fr

Temps forts de l’année : juin fête patronale de la Saint-Jean, août courses
pédestres en montagne " La Corrude ", septembre fête de la Sainte Croix.
Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie

+
La belle histoire du "beth aram" (beau rameau)
+ + Le sanctuaire du 17e siècle, chef d'œuvre unique de l'art
baroque en Béarn

Accès :
Sur la D937, entre Pau et Lourdes
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Bastide de Nay
Nay, bastide fondée en 1302 sur un passage du gave, conserve le
plan typique des bastides où le marché du mardi reste l’un des plus
importants du département. La place est bordée de maisons à arcades, l’un de ses côtés a été dégagé pour faciliter l’accès au pont et la
mairie a été reconstruite à l’opposé.
Des murailles en galets sont érigées à la fin du 15e siècle.
L’église St Vincent reconstruite à la suite de l’incendie qui ravagea la
ville est de style gothique languedocien.
Dans les années 1550, Pedro Sacaze, riche marchand drapier de la
ville, fait édifier un hôtel particulier dans le plus pur style florentin.
Unique en Aquitaine, la Maison Carrée est un joyau d’architecture
Renaissance : cour intérieure, colonnes à l’antique, loggias sur quatre
niveaux, détails sculptés...
De nos jours, la Maison Carrée accueille des expositions temporaires d’avril
à octobre. : mardi et samedi matin de 10h à 12h, et de 14h à 18h, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Juillet-août : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Groupes sur rendez-vous toute l'année.
Accès libre et gratuit à la cour et aux expositions.

A square surrounded by arcades, it hosts the largest market in the department
every Tuesday. The " Maison Carrée " constructed by a rich merchant in the
16th century is now a museum
Plaza con soportales, su mercado del martes es el más importante del departamento. La "Maison Carrée" (La Casa Cuadrada) construida por un rico mercader del siglo XVI, es un museo.

Portail de l’église St Vincent et Maison Carrée classés
Monument Historique.

Office de tourisme de la Plaine de Nay
Place du 8 mai 1945 - 64800 NAY
Tél. 05 59 13 94 99 - Fax : 05 59 13 00 90
info@tourismeplainedenay.fr
www.tourismeplainedenay.fr
Mairie :Tél. 05 59 61 90 30 - Fax : 05 59 61 33 10
mairie.de.nay@wanadoo.fr - www.villedenay.fr

Chef lieu de canton, Nay est un centre commercial et culturel actif (3551 h).
A visiter : le centre d’art contemporain sur le site de l’ancienne minoterie,
le Musée du Béret, et à proximité le Musée du foie gras.
Fiche détaillée d’aide à la visite à la Maison Carrée ou à l’Office de tourisme.

Accès :
Par la D 937 Pau - Lourdes, puis direction Nay

+
L'église St Vincent et sa cloche de 1243
+ + Le musée du béret, le plus béarnais des couvre-chefs
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Bastide d’Assat
La " bastide de Durfort " aurait été créée vers 1280 par le vicomte
de Durfort, à côté d’un bourg préexistant.
Elle s’est peu développée, et en 1391 elle est rattachée au village
voisin dont elle adopte le nom : Assat. Une longue tradition en fait
la plus ancienne bastide du Béarn.
La place des Platanes, de dimensions modestes, marque l’emplacement du noyau originel. Dès que l’on s’en écarte, les rues deviennent
sinueuses, bordées de murs en galets. Elles témoignent d’un autre
type d’urbanisme, celui des grandes fermes accolées en agglomérations, les maisons " casalères ".
La localité contrôle un gué, aujourd’hui pont suspendu, sur le passage
des chemins de transhumance.
Les vestiges du château primitif pourraient remonter au 12e.
Entouré d’un jardin, le château actuel comporte une tour donjon sans
doute édifiée à la fin du 14e, puis aménagée début 17e.
L’église St Sévère du 19e abrite six tableaux classés des 17e et 18e.

The Bastide de Durfort was created in 1280 and its château dates from the
14 th -17th centuries. It is the oldest bastide in Béarn. Here the steets take a
loop form and bear witness to another layout for the houses.

Salle, élévation, toiture et décor intérieur du château classés
Monument Historique

La Bastida de Durfort fue creada en 1280, su castillo data de los siglos 14-17.
Se trata de la bastida más antigua del Béarn. Las calles en círculo muestran otra
forma de implantación de las viviendas.

Assat était autrefois essentiellement vouée aux productions maraîchères et à
la culture du maïs. L’extension de l’usine Turboméca (fabrique de moteurs
pour l’aéronautique) a favorisé le développement économique et démographique de la cité qui accueille aujourd'hui 1665 habitants.
Randonnées à pied, à cheval, à VTT sur les berges aménagées du gave.

Mairie
22 rue de la Judée
64510 ASSAT
Tél. 05 59 82 08 47 - Fax : 05 59 82 02 14
mairie.assat@wanadoo.fr - www.assat.fr

Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.

+
Le pont suspendu du 19e sur le gave de Pau.
+ + L’église St Sévère et ses tableaux de l'école espagnole
des 17e et 18e.

Accès :
De Pau, par la D37 ou par la D 937 direction Nay
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Morlaàs
D

ominant la plaine de Pau, Morlaàs fut pendant deux siècles
capitale du Béarn.
Les vicomtes s'y installèrent vers 1070 et accordèrent aux habitants
des privilèges importants appelés "les Fors de Morlaàs" qui furent le
principal moteur du développement de la cité.
Au début du 12e siècle elle est aussi importante que la ville actuelle.
L'église Sainte-Foy, construite vers la fin du 11e siècle, conserve de
cette époque les parties basses du monument.
C'est au 12e siècle que la construction du portail roman donnera
toute sa splendeur à l'édifice dont c'est la partie la plus remarquable.
Après un incendie et une malencontreuse démolition, il sera restauré
au 19e siècle selon le modèle original, évoquant la vision qu'eut Saint
Jean, de l'Apocalypse.
Église classée Monument Historique.
For two centuries Morlaàs was the capital of Béarn. The 12th century
Romanesque gateway of the Sainte-Foy church, constructed near the end of the
11th century, is the most remarkable part of this edifice.
Morlaàs fue durante dos siglos capital del Béarn. El pórtico románico del siglo
XII de la Iglesia de Sainte-Foy, construida a finales del siglo XI, es la parte más
notable del edificio.
Ouverture :
Visite guidée en juillet-août.
Groupes de 30 personnes maximum sur rendez-vous toute l'année.

Office du Tourisme du Pays de Morlaàs
Place Ste-Foy
64160 MORLAAS
Tél. 05 59 33 62 25 - Fax : 05 59 33 62 25
morlaas.tourisme@wanadoo.fr
www.paysdemorlaas-tourisme.fr

Tarifs : Individuels : gratuit / Groupes : forfait 30 €.

Accès :
Par la D 943 Pau - Morlaàs

+
Le portail roman de l’église Sainte-Foy
+ + L'évocation de l'ancienne capitale du Béarn
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Bastide de Garlin
A

l’emplacement de Garlin, se croisaient de longue date une voie de
transhumance et une voie romaine. En 1302, la vicomtesse de Béarn
renforce la frontière qui la sépare des terres anglaises en créant là
une bastide. Celle-ci fut ceinturée par une palissade, un fossé, actuelle
promenade des Embarrats, et un remblai ; on y pénétrait par trois
portes.
Au 16e siècle, Garlin est un centre protestant actif.
Au 17e, les Capucins (dont l’ancien couvent borde la place), la ramènent au catholicisme.
Quelques maisons témoignent encore de l’architecture rurale du 17e
siècle. Des encadrements anciens en grès contrastent avec ceux du
19e réalisés en calcaire.
Autre demeure du 17e, très bien restaurée, l’actuelle mairie
(ci-contre) est installée dans le Château de Hiton, du nom de Hiton
de Conchez, capitaine huguenot anobli en 1691 par Henri IV.
Garlin est un fief de la tauromachie landaise, ce dont témoigne
l’enceinte circulaire des arènes.

Created close to the English frontier, Garlin defences included a palisade and
ditch. The Château de Hiton, now the town hall, and a formerly Capucin convent
display typical architecture of the 17th century.

Chef-lieu de canton, la cité compte 1296 habitants.
Sa position au nord du département près du principal axe routier nord-sud
en fait une Porte du Béarn.

Construida cerca de la frontera inglesa, Garlin esta defendida por una empalizada y un foso. El Castillo de Hiton, actual ayuntamiento y el antiguo convento
de los Capuchinos, son muestras de la arquitectura del Siglo XVII.

Temps forts de l’année
En avril, fêtes de Printemps, avec course landaise et novillada (course de jeunes taureaux). Dernier dimanche de juillet, fêtes locales.

Mairie
64330 GARLIN
Tél. : 05 59 04 70 09 - Fax : 05 59 04 91 96
comgarlin@cdg-64.fr
www.cc-garlin.fr

Fiche détaillée d'aide à la visite disponible à la Mairie.

Accès :
Par la N134 depuis Pau

+
L'église néo-gothique et son clocher carré
+ + Le panorama sur le Vic-Bilh et les Pyrénées
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Château de Montaner
Cette imposante forteresse de brique rouge fut construite entre

1375 et 1380 par Sicard de Lordat à la demande de Gaston Fébus
comte de Foix et vicomte de Béarn pour fortifier les frontières du
Béarn et se protéger de la Bigorre et de l'Armagnac.
Conquis par les huguenots en 1569, le château resta entre leurs
mains jusqu'en 1621. Menacé de destruction en 1642, le donjon est
finalement transformé en prison par le dernier capitaine Henri
Montesquieu d'Artagnan.
C'est un entrepreneur de démolitions qui achète le château en 1803
pour le transformer en carrière à matériaux. Face aux dégâts, les
habitants se révoltent.
Le donjon est classé en 1840, et en 1854 le département des BassesPyrénées (devenu Pyrénées-Atlantiques) achète ce qu'il reste du château et le sauve de la ruine.
En 1983, sorti des ronces et de l'oubli grâce à l'association Pierres
et Vestiges, l'ensemble est classé et la butte protégée.
Du haut de cette tour, on partage le rêve de Gaston Fébus,
flamboyant prince du Béarn, d'instaurer un grand état pyrénéen.
A voir à proximité : l’église St Michel.
Renseignements Tél. 05 59 81 98 29

This imposing red-brick fortress was built between 1375 and 1380 on the
instructions of Gaston Fébus, mainly as protection from Bigorre and Armagnac.
Esta imponente fortaleza de ladrillo rojo fue construida entre 1375 y 1380 a
petición de Gaston Fébus para protegerse principalmente de la Bigorre y de
Armagnac.

Donjon classé Monument Historique.

Propriétaire : Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques
Château de Montaner
64460 MONTANER
Tél. 05 59 81 98 29 - Fax : 05 59 81 92 44
Chateau.montaner@wanadoo.fr
www.chateau-montaner.info

Ouverture : Du 1/4 au 30/6 et du 1/9 au 31/10, tous les jours sauf le mardi,
de 14h à 18h. En juillet et août, tous les jours, de 10h à 19h
Groupes toute l'année sur rendez-vous.
Tarifs : 2 € / Tarif réduit 1,5 € (Enfants - 10 ans gratuit)
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de + 10 ans) 5 €.
Groupes (+ de 10 pers.) 1,5 €.

Accès :
Par la RN 117 Pau-Tarbes, puis D 63 direction Ger et Montaner

+
La vue panoramique sur les Pyrénées
+ + Les surprenantes fresques de l'église Saint-Michel
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Château de Mascaraàs
Le château de Mascaraàs est situé dans le nord-est du Béarn sur une
colline fortifiée offrant une vue splendide sur les Pyrénées. Il est
entouré d'un parc de 25 ha composé de parterres à la française, d'un
parc à l'anglaise, de jardins, d'une vigne "de la maison" et le vieux chai,
(le seul resté en l'état et visitable dans tout le vignoble de Madiran),
abrite les vins produits sous l'appellation Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh.
Le château actuel a été construit comme maison forte au Moyen Âge,
puis comme relais de chasse pour Jeanne d'Albret, mère d’Henri IV.
C'est surtout au 17e siècle que le château prit son aspect actuel.
Il fut le siège d'une abbaye laïque et en même temps d'une baronnie.
Le château de Mascaraàs est le seul monument dans tout le département qui a conservé un tel ensemble d'intérieurs d'époque, notamment du 18e siècle : nombreuses cheminées en marbre d'Arudy,
décors à l'italienne peints sur les boiseries en châtaignier, salon
mythologique dont les boiseries sont recouvertes d'une suite de
tableaux illustrant le thème de l'amour, meubles basques et béarnais,
sculptures gothiques, bibliothèque exposant des reliures anciennes,
des éditions rares et des gravures incunables.
Le château est habité.

The only monument in the whole department that has conserved such a collection of interiors, and especially those dating from the 18th century.
El único monumento de todo el departamento que ha conservado tal conjunto
de interiores de época, especialmente del siglo XVIII.

Ensemble inscrit Monument Historique dans sa totalité
(extérieur et intérieur).
Ouverture : Du 1er juin au 15 septembre : visites guidées tous les jours sauf
le mardi, de 11h à 12h et de 15h à 18 h.
Du 1er avril au 31 novembre : visites guidées les samedis et dimanches, de
10h à 12h et de 15h à 18h.
Groupes toute l'année sur rendez-vous.
Tarifs : Adultes 6 € / Enfants 3 € / Groupes (min. 20 pers.) 5 €.

Propriétaire : M. Eric DERLUYN
64330 MASCARAAS-HARON
Tél. 05 59 04 92 60

Accès :
Par la RN 134 Pau - Aire-sur-l'Adour direction Garlin, puis D 16 et
D 104

+
L'atmosphère de la bibliothèque et de la cuisine
+ + Les ensembles authentiques du 18e siècle.
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Sur les chemins de Saint-Jacques....
2010, année jacquaire
Lorsque la fête de la Saint Jacques, le 25 juillet,
tombe un dimanche, c'est une année sainte
compostellane ou année jubilaire de Saint Jacques
ou année jacquaire.
L'évènement donne lieu à d'importantes manifestations
en Europe, tout au long des chemins, dans les hauts
lieux du patrimoine compostellan
et à Santiago de Compostela même.
La première année jacquaire attestée historiquement
date de 1428. La tradition de l'année jacquaire a été
relancée en 1965. L'événement se reproduit
au rythme de tous les 6, 5, 6 et 11 ans :
... 1993, 1999, 2004, 2010, 2021...

www. saint-jacques-aquitaine .com - www.chemins-compostelle .com

